
- Avant 1914 - 
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Salle 

Niveau 1 

1 
Service éduca�f Entrée 

Le plan peut t’aider à retrouver certains 

éléments u�les pour tes recherches. 

1. Retrouve ce�e affiche ; pour quel produit fait-elle de la publicité ? 

 

 

Lors de la guerre de 1870-1871, la France avait concédé des territoires à l’Alle-

magne. Aide-toi de ce�e affiche pour retrouver le nom des régions perdues : 

                        et 

2. Retrouve ce plumier en vitrine « A » : 

- qui u2lisait cet objet ? 

- quels personnages y sont représentés ? 

- sur ce�e étagère, quel autre objet fait référence à ces personnages ? 

A 

3. A quelle date commence la frise chronologique « B » ? 

- Que se passe-t-il ce jour-là ? 

B 

- Dirige-toi vers la fin de la frise à la date du 3 août 1914 et indique si (coche la bonne réponse) : 

                              c’est la France qui a déclaré la guerre à l’Allemagne. 

                              c’est l’Allemagne qui a déclaré la guerre à la France . 
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4. L’Europe est partagée en deux camps. Retrouve ce�e carte 

et liste les pays de la Triple Entente (en rose) et ceux de la 

Triple Alliance (en vert). 

 

- pays de la Triple Entente :  

 

 

- pays de la Triple Alliance :  

L’objet insolite 

5. Retrouve ce�e affiche et indique la date de la mobilisa�on générale en 

France. 

Retrouve cet objet. 

- Quel est cet objet ? 

- Qui sont les deux personnages centraux ? 



-  1914-1916  - 

Salle 

Niveau 1 

2 

Entrée Le plan peut t’aider à retrouver certains 

éléments u�les pour tes recherches. 

3 © Coll. Historial de la Grande Guerre (Péronne). Photo Yazid Medmoun 

1. Trouve la na2onalité (le pays d’origine) des soldats qui portaient ces uniformes : 

2. Quels soldats portaient ce type de casque en 1914,  

au début de la guerre ? (coche la bonne réponse) : 

                              Allemands, 

                              Français , 

                             Britanniques. 

A 

3. Retrouve ces deux instruments de musique fabriqués par des soldats. Quels objets, indiqués par les 

flèches, ont-ils u2lisés pour les fabriquer ? 

Mandoline allemande Violon français 

Service éduca�f 



5. Observe a�en2vement ce�e robe (en vitrine). 

- Lequel de ces quatre objets peut-on associer à la robe (coche-le et explique 

ton choix) : 
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- Dans une fosse est exposé ce drôle d’objet. Quel nom lui donnerais-

tu ? : 

- A quoi servait cet appareil ? 

L’objet insolite 

4. Dirige-toi vers la fosse « A ». La fosse présente les objets de la vie quo�dienne du soldat ; relie 

chaque ac2vité du soldat à un objet de la fosse : 

Manger, se 

laver, dormir 

Se détendre 

Se ba re Travailler 

Se protéger 

Penser à sa 

famille 



3. Retrouve ce�e affiche et 

indique tous les éléments qui 

ont un rapport avec la guerre 

(flèche +  nom). 

-  1916-1918  - 

A 

Salle 

Niveau 1 

3 

Entrée 

2. Quel rapport y a-t-il entre ce jeu et la poupée assise un peu plus loin 

dans la vitrine ? 
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1. Ce�e affiche s’adresse à la popula2on. 

- Que lui demande-t-on ? 

- Que lui promet-on si elle le fait ? 

- Comment ce�e affiche montre-t-elle que la France est plus forte que l’Alle-

magne ?  

3. Retrouve ce jouet. 

- Qui sont les deux personnages ? 

- A ton avis, que se passe-t-il lorsqu’on fait rouler le jouet ? 

Service éduca�f 

Le plan peut t’aider à retrouver certains 

éléments u�les pour tes recherches. 
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Observe a�en2vement cet objet exposé en 

vitrine. 

- Nomme cet objet ? 

 

 

- Que représente le décor ? 

L’objet insolite 

5. Dirige-toi vers la fosse « A » ; retrouve les objets photographiés ci-dessous et relie-les au verbe qui 

indique leur fonc2on. 

filmer observer photographier téléphoner 

5. La guerre a pris fin en 1918. Cherche dans les vitrines le journal « L’intransigeant » qui annonce que 

l’armis2ce a été signé (armis�ce : arrêt des combats) ; à quelle date précise les combats se sont-ils ar-

rêtés ?  



-  L’après-guerre  - 

1. D’après ce�e affiche, qu’y a-t-il d’important à visiter si l’on vient à 

Amiens ? 

2. A ton avis, pourquoi ces objets sont-ils en si mauvais état : 
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Salle 

Niveau 1 

4 

3. En vitrine, observe ces différentes prothèses puis relie la par�e du corps qui correspond à chacune 

d’elle. 

visage 

bras 

jambes 

Entrée 

Service éduca�f 

Le plan peut t’aider à retrouver certains 

éléments u�les pour tes recherches. 



4. Retrouve ce�e sculpture et donne trois mots pour décrire 

les sen�ments et émo�ons qu’elle t’inspire (qu’en penses-tu, 

que ressens-tu ?) : 

- 

- 

- 

5. Cherche l’affiche présentée ci-dessous. On y voit tout ce qu’il faut reconstruire après la guerre. Re-

trouve les domaines qui sont notés dans les é2que�es et relie-les à la par�e correspondante sur 

l’affiche :  

maisons 

éduca2on 

famille 

usines 

agriculture 

transports 
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Trouve et observe cet objet. 

- Nomme-le : 

- Avec quoi a-t-il été réalisé ? 

L’objet insolite 



9 

1. Ce que j’ai appris sur la Première Guerre mondiale : 

 

2. Ce qui m’a surpris ou impressionné : 

 

3. L’objet qui m’a le plus intéressé et pourquoi : 

 

4. Ce que j’aurais aimé voir et qui n’était pas exposé dans le musée : 

 

- Mon avis sur la visite du musée - 

Service éduca�f 



ϭ 

-��ǀĂŶƚ�ϭϵϭϰ�- 

^ĂůůĞ 

EŝǀĞĂƵ�Ϯ 

ϭ Ξ��Žůů͘�,ŝƐƚŽƌŝĂů�ĚĞ�ůĂ�'ƌĂŶĚĞ�'ƵĞƌƌĞ�;WĠƌŽŶŶĞͿ͘�WŚŽƚŽ�zĂǌŝĚ�DĞĚŵŽƵŶ 

^ĞƌǀŝĐĞ�ĠĚƵĐĂƟĨ (QWUpH 

$ 
% 

>Ğ� ƉůĂŶ� ƉĞƵƚ� ƚ͛ĂŝĚĞƌ� ă� ƌĞƚƌŽƵǀĞƌ� ĐĞƌƚĂŝŶƐ�
ĠůĠŵĞŶƚƐ�ƵƟůĞƐ�ƉŽƵƌ�ƚĞƐ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐ͘ 

ϭ͘��ĞƩĞ�ĂĸĐŚĞ�ĨĂŝƚ�ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ�ă�ůĂ�ŐƵĞƌƌĞ�ĚĞ�ϭϴϳϬ-ϭϴϳϭ͘ 

>ŽƌƐ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ŐƵĞƌƌĞ͕�ůĂ�&ƌĂŶĐĞ�Ă�ƉĞƌĚƵ�ĐĞƌƚĂŝŶƐ�ĚĞ�ƐĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘ 

-��Ğ�ƋƵĞůůĞƐ�ƌĠŐŝŽŶƐ�Ɛ͛ĂŐŝƚ-ŝů�͍�������������������������������������Ğƚ 

-�YƵĞů�ƉĂǇƐ�Ɛ͛ĞŶ�ĞƐƚ�ĞŵƉĂƌĠ�͍ 

Ϯ͘�ZĞƚƌŽƵǀĞ�ĐĞ�ůŝǀƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ǀŝƚƌŝŶĞ�ͨ � ͩ�͗ 

-�ƋƵĞů�ĞŶ�ĞƐƚ�ůĞ�ƟƚƌĞ�͍ 

-�ă�ƋƵĞůƐ�ĐŽƵƌƐ�;ĐůĂƐƐĞƐͿ�ĞƐƚ-ŝů�ĚĞƐƟŶĠ�͍ 

-�ƋƵĞ�ƉĞƵǀĞŶƚ�Ǉ�ĂƉƉƌĞŶĚƌĞ�ůĞƐ�ĠůğǀĞƐ�͍ 

 

-�ĂƐ-ƚƵ�ƵŶ�ƚĞů�ůŝǀƌĞ�ĚĂŶƐ�ƚŽŶ�ĐĂƌƚĂďůĞ�͍ 

ϯ͘���ƋƵĞůůĞ�ĚĂƚĞ�ĐŽŵŵĞŶĐĞ�ůĂ�ĨƌŝƐĞ�ĐŚƌŽŶŽůŽŐŝƋƵĞ�ͨ � ͩ�͍ 

-�YƵĞ�ƐĞ�ƉĂƐƐĞ-ƚ-ŝů�ĐĞ�ũŽƵƌ-ůă�͍ 

-��ŝƌŝŐĞ-ƚŽŝ�ǀĞƌƐ�ůĂ�ĮŶ�ĚĞ�ůĂ�ĨƌŝƐĞ�ă�ůĂ�ĚĂƚĞ�ĚƵ�ϯ�ĂŽƸƚ�ϭϵϭϰ�Ğƚ�ŝŶĚŝƋƵĞ�Ɛŝ�;ĐŽĐŚĞ�ůĂ�ďŽŶŶĞ�ƌĠƉŽŶƐĞͿ�͗ 

������������������������������Đ͛ĞƐƚ�ůĂ�&ƌĂŶĐĞ�ƋƵŝ�Ă�ĚĠĐůĂƌĠ�ůĂ�ŐƵĞƌƌĞ�ă�ů͛�ůůĞŵĂŐŶĞ͘ 

������������������������������Đ͛ĞƐƚ�ů͛�ůůĞŵĂŐŶĞ�ƋƵŝ�Ă�ĚĠĐůĂƌĠ�ůĂ�ŐƵĞƌƌĞ�ă�ůĂ�&ƌĂŶĐĞ�͘ 



Ϯ Ξ��Žůů͘�,ŝƐƚŽƌŝĂů�ĚĞ�ůĂ�'ƌĂŶĚĞ�'ƵĞƌƌĞ�;WĠƌŽŶŶĞͿ͘�WŚŽƚŽ�zĂǌŝĚ�DĞĚŵŽƵŶ 

ϰ͘�>ĞƐ�ĚĞƵǆ�ĐĂŵƉƐ�ƋƵŝ�ƐĞ�ƐŽŶƚ�ĐŽŶƐƟƚƵĠƐ�ĂǀĂŶƚ�ůĂ�WƌĞŵŝğƌĞ�'ƵĞƌƌĞ�ŵŽŶĚŝĂůĞ�ƐŽŶƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĐĂƌƚĞ�
ͨ �ĂŝůǇ�DĂŝů�tĂƌ�DĂƉ ͩ͘�ZĞƚƌŽƵǀĞ�ĐĞƩĞ�ĐĂƌƚĞ�Ğƚ�ĐŽŵƉůğƚĞ�ĐĞ�ƚĂďůĞĂƵ�͗ 

  dƌŝƉůĞ��ůůŝĂŶĐĞ dƌŝƉůĞ��ŶƚĞŶƚĞ 
�ŽƵůĞƵƌ�ĚĞƐ�ƉĂǇƐ     

>ŝƐƚĞ�ĚĞƐ�ƉĂǇƐ 

  
  

  

>͛ŽďũĞƚ�ŝŶƐŽůŝƚĞ 

ZĞƚƌŽƵǀĞ�ĐĞƚ�ŽďũĞƚ�ĞŶ�ǀŝƚƌŝŶĞ͘ 

-�YƵĞů�ĞƐƚ�ĐĞƚ�ŽďũĞƚ�͍ 

-�YƵŝ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐ�͍ 

ϱ͘�ZĞƚƌŽƵǀĞ�ĐĞƩĞ�ĂĸĐŚĞ 

-�YƵĞů�ĠǀğŶĞŵĞŶƚ�ĂŶŶŽŶĐĞ-ƚ-ĞůůĞ�͍ 

-�YƵŝ�Ă�ƉƌŽĐůĂŵĠ�ĐĞƚ�ŽƌĚƌĞ�͍ 

-���ƋƵĞůůĞ�ĚĂƚĞ�ĚŽŝƚ-ŝů�Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌ�͍ 



Ϯ 

-��ϭϵϭϰ-ϭϵϭϲ��- 

^ĂůůĞ 

EŝǀĞĂƵ�Ϯ 

ϯ Ξ��Žůů͘�,ŝƐƚŽƌŝĂů�ĚĞ�ůĂ�'ƌĂŶĚĞ�'ƵĞƌƌĞ�;WĠƌŽŶŶĞͿ͘�WŚŽƚŽ�zĂǌŝĚ�DĞĚŵŽƵŶ 

�ŶƚƌĠĞ 

�ŶŶĠĞ��͗ 

ϭ͘�ZĞƚƌŽƵǀĞ�ůĞƐ�ĚĞƵǆ� ĨŽƐƐĞƐ� Žƶ� ƐŽŶƚ� ƉƌĠƐĞŶƚĠƐ� ůĞƐ� ƵŶŝͲ
ĨŽƌŵĞƐ�ĚƵ�ƐŽůĚĂƚ�ĨƌĂŶĕĂŝƐ�ƉŽƵƌ�ĐŽŵƉůĠƚĞƌ�ĐĞ�ƚĂďůĞĂƵ�͗ 

 ϭϵϭϰ ϭϵϭϱ 

�ŽƵůĞƵƌƐ�ĚĞ�
ů͛ƵŶŝĨŽƌŵĞ 

  

��ƚŽŶ�ĂǀŝƐ͕�ĂǀĞĐ�ůĞƋƵĞů�ĚĞ�ĐĞƐ�ĚĞƵǆ�ƵŶŝĨŽƌŵĞƐ�ĠƚĂŝƚ-ŽŶ�ůĞ�ƉůƵƐ�
ĞŶ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ůĂ�ŐƵĞƌƌĞ�͍�;ĞǆƉůŝƋƵĞ�ƉŽƵƌƋƵŽŝͿ 

�ŶŶĠĞ��͗ 

� 

Ϯ͘��ŝƌŝŐĞ-ƚŽŝ�ǀĞƌƐ�ůĂ�ĨŽƐƐĞ�ͨ � ͩ͘�/ŶĚŝƋƵĞ�ůĞƐ�ƉĂǇƐ�Ě͛Žƶ�ǀĞŶĂŝĞŶƚ�ůĞƐ�ƐŽůĚĂƚƐ�ƋƵŝ�ƉŽƌƚĂŝĞŶƚ�ĐĞƐ�ƵŶŝĨŽƌŵĞƐ�͗ 

 

-�&ĂŝƐ�ůĂ�ŵġŵĞ�ĐŚŽƐĞ�ƉŽƵƌ�ĐĞƐ�ƐƚĂƚƵĞƩĞƐ�ĞǆƉŽƐĠĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ǀŝƚƌŝŶĞ�ͨ >͛ĂƉƉĞů�ĂƵǆ�ĐŽůŽŶŝĞƐ ͩ�͗� 

ϯ͘��ŝƌŝŐĞ-ƚŽŝ� ǀĞƌƐ� ůĂ� ĨŽƐƐĞ� ͨ � ͩ͘� >Ă� ĨŽƐƐĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ� ůĞƐ�ŽďũĞƚƐ�ĚĞ� ůĂ�ǀŝĞ� ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞ� ĚƵ� ƐŽůĚĂƚ� ͖� ƌĞůŝĞ�
ĐŚĂƋƵĞ�ĂĐƟǀŝƚĠ�ĚƵ�ƐŽůĚĂƚ�ă�ƵŶ�ŽďũĞƚ�ĚĞ�ůĂ�ĨŽƐƐĞ�͗ 

DĂŶŐĞƌ͕�ƐĞ�
ůĂǀĞƌ͕�ĚŽƌŵŝƌ ^Ğ�ďĂƩƌĞ 

dƌĂǀĂŝůůĞƌ ^Ğ�ĚĠƚĞŶĚƌĞ 

^Ğ�ƉƌŽƚĠŐĞƌ WĞŶƐĞƌ�ă�ƐĂ�
ĨĂŵŝůůĞ 

� 
^ĞƌǀŝĐĞ�ĠĚƵĐĂƟĨ 

>Ğ� ƉůĂŶ� ƉĞƵƚ� ƚ͛ĂŝĚĞƌ� ă� ƌĞƚƌŽƵǀĞƌ� ĐĞƌƚĂŝŶƐ�
ĠůĠŵĞŶƚƐ�ƵƟůĞƐ�ƉŽƵƌ�ƚĞƐ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐ͘ 

ŵŽŶĚŝĂůĞ͘ 

ŵĞƵƌƚƌŝğƌĞ͘ 

ĐŽƵƌƚĞ͘ 

�ĞƐ�ƵŶŝĨŽƌŵĞƐ�Ğƚ�ĐĞƐ�ƐƚĂƚƵĞƩĞƐ�ŶŽƵƐ�ŵŽŶƚƌĞŶƚ�ƋƵĞ�ůĂ�ŐƵĞƌƌĞ�
ĞƐƚ�͗�;ĐŽĐŚĞ�ůĂ�ďŽŶŶĞ�ƌĠƉŽŶƐĞͿ 



ϰ Ξ��Žůů͘�,ŝƐƚŽƌŝĂů�ĚĞ�ůĂ�'ƌĂŶĚĞ�'ƵĞƌƌĞ�;WĠƌŽŶŶĞͿ͘�WŚŽƚŽ�zĂǌŝĚ�DĞĚŵŽƵŶ 

KďƐĞƌǀĞ�ĂƩĞŶƟǀĞŵĞŶƚ�ĐĞƚ�ŽďũĞƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĠ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ĨŽƐƐĞ�ĚƵ�ƐŽůĚĂƚ�ĨƌĂŶĕĂŝƐ͘ 

-�YƵĞůůĞ�ƉŽƵĚƌĞ�ĐŽŶƟĞŶƚ�ĐĞƩĞ�ďŽŠƚĞ��͍ 

-���ƚŽŶ�ĂǀŝƐ͕�ĚĞ�ƋƵŽŝ�ĐŚĞƌĐŚĂŝƚ�ă�ƐĞ�ĚĠďĂƌƌĂƐƐĞƌ� ůĞ�ƐŽůĚĂƚ�ƋƵŝ��ů͛ƵƟůŝƐĂŝƚ�;ƚƵ�ƉĞƵǆ�
ƚ͛ĂŝĚĞƌ�ĚƵ�ƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞ�Đŝ-ĚĞƐƐŽƵƐ�ƉŽƵƌ�ƚ͛ĂŝĚĞƌͿ�͍ 

 
 

�ǆƚƌĂŝƚ�ĚĞ�ͨ �ŽŵƉĂŐŶŝĞ�<͕�ĚĞ�tŝůůŝĂŵ�DĂƌĐŚ�͗�ͨ KŶ�Ă�ĞŶůĞǀĠ�ŶŽƐ�ǀġƚĞŵĞŶƚƐ�ă�ůΖĞǆͲ
ƚĠƌŝĞƵƌ�ĚƵ�ďąƟŵĞŶƚ͕�ŽŶ�ůĞƐ�Ă�ŶŽƵĠƐ�ĞŶƐĞŵďůĞ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ĐŽƌĚĞůĞƩĞ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ŵĂƚƌŝͲ
ĐƵůĞ͕� Ğƚ� ůΖŝŶĮƌŵŝĞƌ� ůĞƐ� Ă� ŵŝƐ� ĚĂŶƐ� ƵŶĞ� ĠƚƵǀĞ� Žƶ� ŝůƐ� ĚĞǀĂŝĞŶƚ� ĐƵŝƌĞ� ĞŶǀŝƌŽŶ� ƵŶĞ�
ŚĞƵƌĞ͘��ŶƐƵŝƚĞ�ŽŶ�ĞƐƚ�ƉĂƐƐĠƐ�ă�ůΖĠƉŽƵŝůůĂŐĞ�ƉĂƌ�ŐƌŽƵƉĞ�ĚĞ�ĐŝŶƋƵĂŶƚĞ͘ ͩ 

ϰ͘�ZĞƚƌŽƵǀĞ�ĐĞƐ�ĚĞƵǆ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ĨĂďƌŝƋƵĠƐ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ƐŽůĚĂƚƐ͘�YƵĞůƐ�ŽďũĞƚƐ͕�ŝŶĚŝƋƵĠƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�
ŇğĐŚĞƐ͕�ŽŶƚ-ŝůƐ�ƵƟůŝƐĠƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĨĂŝƌĞ�͍ 

ϯ͘� -� �� ƚŽŶ� ĂǀŝƐ͕� ƉŽƵƌƋƵŽŝ� ĠƚĂŝƚ-ŝů� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ƐŽůĚĂƚƐ� ĚĞ� ƐĞ� ĨĂďƌŝƋƵĞƌ�ĚĞƐ� ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ� ĚĞ�ŵƵͲ
ƐŝƋƵĞ�͍ 

ϱ͘�KďƐĞƌǀĞ�ĂƩĞŶƟǀĞŵĞŶƚ�ĐĞƩĞ�ƌŽďĞ�;ĞŶ�ǀŝƚƌŝŶĞͿ͘ 

-�YƵŝ�ůĂ�ƉŽƌƚĂŝƚ�͍� 
-�YƵĂŶĚ�ĠƚĂŝƚ-ĞůůĞ�ƉŽƌƚĠĞ�͍� 

>͛ŽďũĞƚ�ŝŶƐŽůŝƚĞ 



ϭ͘�ZĞƚƌŽƵǀĞ�ĐĞ�ũŽƵĞƚ͘ 

-�YƵŝ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐ�͍ 

-���ƚŽŶ�ĂǀŝƐ͕�ƋƵĞ�ƐĞ�ƉĂƐƐĞ-ƚ-ŝů�ůŽƌƐƋƵ͛ŽŶ�ĨĂŝƚ�ƌŽƵůĞƌ�ůĞ�ũŽƵĞƚ�͍ 

ϯ 

-��ϭϵϭϲ-ϭϵϭϴ��- 

^ĂůůĞ 

EŝǀĞĂƵ�Ϯ 

�ŶƚƌĠĞ � 

ϱ Ξ��Žůů͘�,ŝƐƚŽƌŝĂů�ĚĞ�ůĂ�'ƌĂŶĚĞ�'ƵĞƌƌĞ�;WĠƌŽŶŶĞͿ͘�WŚŽƚŽ�zĂǌŝĚ�DĞĚŵŽƵŶ 

Ϯ͘� �ĞƩĞ�ĂĸĐŚĞ�Ă�ĠƚĠ� ƌĠĂůŝƐĠĞ�ƉĂƌ�ƵŶ�ĞŶĨĂŶƚ�ƉĞŶĚĂŶƚ� ůĂ�ŐƵĞƌƌĞ� ͖� ƌĞĐŽƉŝĞ� ůĞ� ƐůŽŐĂŶ�
;ƐůŽŐĂŶ�͗�ŐƌŽƵƉĞ�ĚĞ�ŵŽƚƐ�ŽƵ�ƉĞƟƚĞ�ƉŚƌĂƐĞ�ƵƟůŝƐĠƐ�ƉĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƉƵďůŝĐŝƚĠ͙Ϳ�͗� 

 

-���ƋƵŝ�Ɛ͛ĂĚƌĞƐƐĞ�ĐĞƩĞ�ĂĸĐŚĞ�  ͍

-�YƵŝ�ƉĂƌůĞ�;ƋƵŝ�ĞƐƚ�ͨ EŽƵƐ ͩͿ�͍� 

ϯ͘��ŝƌŝŐĞ-ƚŽŝ�ǀĞƌƐ�ůĂ�ĨŽƐƐĞ�ͨ � ͩ�Ğƚ�ŽďƐĞƌǀĞ�ůĞƐ�ĐĂƐƋƵĞƐ͘ 

-�WŽƵƌƋƵŽŝ�ůĞƐ�ƐŽůĚĂƚƐ�ƉŽƌƚĂŝĞŶƚ-ŝůƐ�ĚĞƐ�ĐĂƐƋƵĞƐ�͍ 

 

-�YƵĞů�ĞƐƚ�ůĞ�ƉŽŝŶƚ�ĐŽŵŵƵŶ�ĚĞƐ�ƚƌŽŝƐ�ĐĂƐƋƵĞƐ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ĨŽƐƐĞ�͍� 

 

-�YƵĞ�ƉĞŶƐĞƐ-ƚƵ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ�ĚĞƐ�ƐŽůĚĂƚƐ�͍ 

ϰ͘��ĂŶƐ�ůĂ�ĨŽƐƐĞ�ͨ � ͕ͩ�ŽďƐĞƌǀĞ�ĐĞƚ�ĂƵƚƌĞ�ĐĂƐƋƵĞ͘ 

-�WŽƵƌƋƵŽŝ�Ă-ƚ-ŝů�ĠƚĠ��ĚĠĐŽƌĠ��ĚĞ�ĐĞƩĞ�ĨĂĕŽŶ�͍���ƋƵŽŝ�ĐĞůĂ�ƐĞƌƚ-ŝů�͍ 

� 

^ĞƌǀŝĐĞ�ĠĚƵĐĂƟĨ 

>Ğ� ƉůĂŶ� ƉĞƵƚ� ƚ͛ĂŝĚĞƌ� ă� ƌĞƚƌŽƵǀĞƌ� ĐĞƌƚĂŝŶƐ�
ĠůĠŵĞŶƚƐ�ƵƟůĞƐ�ƉŽƵƌ�ƚĞƐ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐ͘ 

� 



ϲ Ξ��Žůů͘�,ŝƐƚŽƌŝĂů�ĚĞ�ůĂ�'ƌĂŶĚĞ�'ƵĞƌƌĞ�;WĠƌŽŶŶĞͿ͘�WŚŽƚŽ�zĂǌŝĚ�DĞĚŵŽƵŶ 

ZĞƚƌŽƵǀĞ�Ğƚ�ŽďƐĞƌǀĞ�ĂƩĞŶƟǀĞŵĞŶƚ��ĐĞƚ�ŽďũĞƚ� 

-�EŽŵŵĞ�ĐĞƚ�ŽďũĞƚ�͗ 

-�YƵĞůůĞ�ĨŽƌŵĞ�Ă-ƚ-ŝů��͍ 

ϲ͘��Ŷ�ϭϵϭϳ͕�ƵŶ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ƉĂǇƐ�ĞŶƚƌĞ�ĞŶ�ŐƵĞƌƌĞ�ĂƵǆ�ĐƀƚĠƐ�ĚĞƐ��ůůŝĠƐ�͖�ƌĞƚƌŽƵǀĞ�ůĂ�
ĨŽƐƐĞ�Žƶ�ƐĞ�ƚƌŽƵǀĞ�ĐĞ�ĐŚĂƉĞĂƵ�Ğƚ�ĚŝƐ�ĚĞ�ƋƵĞů�ƉĂǇƐ�ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�͍ 

 

-�KďƐĞƌǀĞ�ůĞ�ĨŽƵůĂƌĚ�͖�ă�ƋƵŽŝ�ůĞƐ�ĚĞƐƐŝŶƐ�ƋƵŝ�Ǉ�ĮŐƵƌĞŶƚ�͍� 

 

ϳ͘��ĂŶƐ�ůĂ�ǀŝƚƌŝŶĞ�ͨ sĞƌƐ�ů͛ĂƌŵŝƐƟĐĞ ͩ�;ĂƌŵŝƐƟĐĞ�͗�Ăƌƌġƚ�ĚĞƐ�ĐŽŵďĂƚƐͿ͕�ĐŚĞƌĐŚĞ��͗ 

-�ůĂ�ĚĂƚĞ�ƉƌĠĐŝƐĞ�ĚĞ�ů͛ĂƌŵŝƐƟĐĞ�͗� 
-�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ũŽƵƌƐ�ĚĞ�ŐƵĞƌƌĞ�͗� 

ϱ͘�ZĞŶĚƐ-ƚŽŝ�ă��ůĂ�ĨŽƐƐĞ�ͨ � ͩ͘��ĞƵǆ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ĞŶŐŝŶƐ�ĚĞ�ŐƵĞƌƌĞ�ƐŽŶƚ�ĂƉͲ
ƉĂƌƵƐ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ĐĞ�ĐŽŶŇŝƚ͘ 

>ĞƐƋƵĞůƐ�͍ 

>͛ŽďũĞƚ�ŝŶƐŽůŝƚĞ 



ϰ 

-��>͛ĂƉƌğƐ-ŐƵĞƌƌĞ��- 

^ĂůůĞ 

EŝǀĞĂƵ�Ϯ 

ϳ Ξ��Žůů͘�,ŝƐƚŽƌŝĂů�ĚĞ�ůĂ�'ƌĂŶĚĞ�'ƵĞƌƌĞ�;WĠƌŽŶŶĞͿ͘�WŚŽƚŽ�zĂǌŝĚ�DĞĚŵŽƵŶ 

Ϯ͘�KďƐĞƌǀĞ�ůĞƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ�ƉƌŽƚŚğƐĞƐ�ƉƵŝƐ�ŝŶĚŝƋƵĞ�ůĂ�ƉĂƌƟĞ�ĚƵ�ĐŽƌƉƐ�ƋƵŝ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ă�ĐŚĂĐƵŶĞ�Ě͛ĞůůĞ͘ 

ϯ͘�ZĞĐŚĞƌĐŚĞ�ĐĞ�ďƌŽŶǌĞ�Ğƚ�ŽďƐĞƌǀĞ-ůĞ͘ 

-�YƵĞůůĞ;ƐͿ�ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶ;ƐͿ�ĐĞ�ƐŽůĚĂƚ�ƚĞ�ĚŽŶŶĞ-ƚ-ŝů�͍� 

 

-�YƵĞůůĞ�ŚŝƐƚŽŝƌĞ�ĐĞƩĞ�ƐĐƵůƉƚƵƌĞ�ƌĂĐŽŶƚĞ-ƚ-ĞůůĞ�͍� 

ϭ͘�KďƐĞƌǀĞ�ĐĞƩĞ�ĐŽůůĞĐƟŽŶ�Ě͛ŽďũĞƚƐ�Ğƚ�ŶŽŵŵĞ�͗ 

-�ϭ�ĂƌŵĞ͗ 

-�ϭ�ŽƵƟů�͗ 

-�ϭ�ŽďũĞƚ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĞ�ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞ�͗ 

-�ϭ�ĠůĠŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƐŽůĚĂƚ�͗ 

�ŶƚƌĠĞ 

^ĞƌǀŝĐĞ�ĠĚƵĐĂƟĨ 

>Ğ� ƉůĂŶ� ƉĞƵƚ� ƚ͛ĂŝĚĞƌ� ă� ƌĞƚƌŽƵǀĞƌ� ĐĞƌƚĂŝŶƐ�
ĠůĠŵĞŶƚƐ�ƵƟůĞƐ�ƉŽƵƌ�ƚĞƐ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐ͘ 



ϱ͘��ĞƩĞ�ĂĸĐŚĞ�ŵŽŶƚƌĞ� ƚŽƵƚ� ĐĞ�ƋƵ͛ŝů� ĨĂƵƚ� ƌĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ� ĂƉƌğƐ� ůĂ� ŐƵĞƌƌĞ͘�ZĞƚƌŽƵǀĞ�ĂƵ�ŵŽŝŶƐ� ƚƌŽŝƐ�ĚŽͲ
ŵĂŝŶĞƐ�ƐƵƌ�ů͛ĂĸĐŚĞ�Ğƚ�ŶŽŵŵĞ-ůĞƐ͘ 

ϴ Ξ��Žůů͘�,ŝƐƚŽƌŝĂů�ĚĞ�ůĂ�'ƌĂŶĚĞ�'ƵĞƌƌĞ�;WĠƌŽŶŶĞͿ͘�WŚŽƚŽ�zĂǌŝĚ�DĞĚŵŽƵŶ 

ϰ͘��͛ĂƉƌğƐ�ĐĞƩĞ�ĂĸĐŚĞ͕�ƋƵ͛Ǉ�Ă-ƚ-ŝů�Ě͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ� ă� ǀŝƐŝƚĞƌ� Ɛŝ� ů͛ŽŶ�ǀŝĞŶƚ�ă�
�ŵŝĞŶƐ�͍ 

ZĞƚƌŽƵǀĞ�ĐĞƚ�ŽďũĞƚ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ǀŝƚƌŝŶĞƐ�͘ 

-��Ğ�ƋƵŽŝ�Ɛ͛ĂŐŝƚ-ŝů�͍ 
 

-�KďƐĞƌǀĞ-ůĞ�ĂƩĞŶƟǀĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ƌĞĐŽƉŝĞ� ůĞ� ŶŽŵ�ĚĞ� ůĂ� ǀŝůůĞ�ƋƵŝ�Ǉ�Ă�ĠƚĠ�ƌĞƉƌĠͲ
ƐĞŶƚĠĞ�͍ 
 

-���ƋƵĞů�ŵŽŵĞŶƚ�ƉŽƵǀĂŝƚ-ŽŶ�ǀŽŝƌ�ůĂ�ǀŝůůĞ�ĂŝŶƐŝ�͗ 

��ĂǀĂŶƚ�ůĂ�ŐƵĞƌƌĞ�͍ 

��ĂƉƌğƐ�ůĂ�ŐƵĞƌƌĞ�͍ 

-��ǆƉůŝƋƵĞ�ƚĂ�ƌĠƉŽŶƐĞ�͗� 

>͛ŽďũĞƚ�ŝŶƐŽůŝƚĞ 



ϵ 

ϭ͘��Ğ�ƋƵĞ�ũ͛Ăŝ�ĂƉƉƌŝƐ�ƐƵƌ�ůĂ�WƌĞŵŝğƌĞ�'ƵĞƌƌĞ�ŵŽŶĚŝĂůĞ�͗ 

 

Ϯ͘��Ğ�ƋƵŝ�ŵ͛Ă�ƐƵƌƉƌŝƐ�ŽƵ�ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶŶĠ�͗ 

 

ϯ͘�>͛ŽďũĞƚ�ƋƵŝ�ŵ͛Ă�ůĞ�ƉůƵƐ�ŝŶƚĠƌĞƐƐĠ�Ğƚ�ƉŽƵƌƋƵŽŝ�͗ 

 

ϰ͘��Ğ�ƋƵĞ�ũ͛ĂƵƌĂŝƐ�ĂŝŵĠ�ǀŽŝƌ�Ğƚ�ƋƵŝ�Ŷ͛ĠƚĂŝƚ�ƉĂƐ�ĞǆƉŽƐĠ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŵƵƐĠĞ�͗ 

 

-�DŽŶ�ĂǀŝƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ǀŝƐŝƚĞ�ĚƵ�ŵƵƐĠĞ�- 
^ĞƌǀŝĐĞ�ĠĚƵĐĂƟĨ 



 

ϭ 

-��ǀĂŶƚ�ϭϵϭϰ�- 

^ĂůůĞ 

EŝǀĞĂƵ�ϯ 

ϭ Ξ��Žůů͘�,ŝƐƚŽƌŝĂů�ĚĞ�ůĂ�'ƌĂŶĚĞ�'ƵĞƌƌĞ�;WĠƌŽŶŶĞͿ͘�WŚŽƚŽ�zĂǌŝĚ�DĞĚŵŽƵŶ 

^ĞƌǀŝĐĞ�ĠĚƵĐĂƟĨ (QWUpH 

$ 
% 

>Ğ� ƉůĂŶ� ƉĞƵƚ� ƚ͛ĂŝĚĞƌ� ă� ƌĞƚƌŽƵǀĞƌ� ĐĞƌƚĂŝŶƐ�
ĠůĠŵĞŶƚƐ�ƵƟůĞƐ�ƉŽƵƌ�ƚĞƐ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐ͘ 

ϭ͘�ZĞƚƌŽƵǀĞ�ĐĞƩĞ�ĂĸĐŚĞ͘ 

-�YƵĞů�ĞƐƚ�ƐŽŶ�ďƵƚ͕�ƐŽŶ�ŽďũĞĐƟĨ�͍ 

 

Ϯ͘��ůůĞ�ĠǀŽƋƵĞ�ƵŶĞ�ŐƵĞƌƌĞ�ƉĂƐƐĠĞ�͗ 

-�YƵĞůƐ�ƉĂǇƐ�ƐĞ�ƐŽŶƚ�ĂīƌŽŶƚĠƐ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ĐĞƩĞ�ŐƵĞƌƌĞ�͍ 

����������������������������������Ğƚ� 

-�>ĞƋƵĞů�ĞŶ�ĞƐƚ�ƐŽƌƟ�ǀĂŝŶƋƵĞƵƌ�͍ 

-�YƵĞůůĞƐ�ƌĠŐŝŽŶƐ�ůĂ�&ƌĂŶĐĞ�Ă-ƚ-ĞůůĞ�ƉĞƌĚƵ�ă�ĐĞƩĞ�ŽĐĐĂƐŝŽŶ�͍�;ĂŝĚĞ-ƚŽŝ�ĚĞ�ů͛ĂĸĐŚĞͿ 

����������������������������������Ğƚ 

ϯ͘�ZĞƚƌŽƵǀĞ�ĐĞ�ůŝǀƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ǀŝƚƌŝŶĞ�ͨ � ͩ�͗ 

-�ƋƵĞů�ĞŶ�ĞƐƚ�ůĞ�ƟƚƌĞ�͍ 

-�ă�ƋƵĞůƐ�ĐŽƵƌƐ�;ĐůĂƐƐĞƐͿ�ĞƐƚ-ŝů�ĚĞƐƟŶĠ�͍ 

-�ƋƵĞ�ƉĞƵǀĞŶƚ�Ǉ�ĂƉƉƌĞŶĚƌĞ�ůĞƐ�ĠůğǀĞƐ�͍ 

 

-�ƋƵ͛ĞŶ�ƉĞŶƐĞƐ-ƚƵ�͍ 

ϰ͘���ƋƵĞůůĞ�ĚĂƚĞ�ĐŽŵŵĞŶĐĞ�ůĂ�ĨƌŝƐĞ�ĐŚƌŽŶŽůŽŐŝƋƵĞ�ͨ � ͩ�͍ 

-�YƵĞ�ƐĞ�ƉĂƐƐĞ-ƚ-ŝů�ĐĞ�ũŽƵƌ-ůă�͍ 

-��ŝƌŝŐĞ-ƚŽŝ�ǀĞƌƐ�ůĂ�ĮŶ�ĚĞ�ůĂ�ĨƌŝƐĞ�ă�ůĂ�ĚĂƚĞ�ĚƵ�ϯ�ĂŽƸƚ�ϭϵϭϰ�Ğƚ�ŝŶĚŝƋƵĞ�Ɛŝ�;ĐŽĐŚĞ�ůĂ�ďŽŶŶĞ�ƌĠƉŽŶƐĞͿ�͗ 

������������������������������Đ͛ĞƐƚ�ůĂ�&ƌĂŶĐĞ�ƋƵŝ�Ă�ĚĠĐůĂƌĠ�ůĂ�ŐƵĞƌƌĞ�ă�ů͛�ůůĞŵĂŐŶĞ͘ 

������������������������������Đ͛ĞƐƚ�ů͛�ůůĞŵĂŐŶĞ�ƋƵŝ�Ă�ĚĠĐůĂƌĠ�ůĂ�ŐƵĞƌƌĞ�ă�ůĂ�&ƌĂŶĐĞ�͘ 



 Ϯ Ξ��Žůů͘�,ŝƐƚŽƌŝĂů�ĚĞ�ůĂ�'ƌĂŶĚĞ�'ƵĞƌƌĞ�;WĠƌŽŶŶĞͿ͘�WŚŽƚŽ�zĂǌŝĚ�DĞĚŵŽƵŶ 

ϱ͘�>ĞƐ�ĚĞƵǆ�ĐĂŵƉƐ�ƋƵŝ�ƐĞ�ƐŽŶƚ�ĐŽŶƐƟƚƵĠƐ�ĂǀĂŶƚ�ůĂ�WƌĞŵŝğƌĞ�'ƵĞƌƌĞ�ŵŽŶĚŝĂůĞ�ƐŽŶƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĐĂƌƚĞ�
ͨ �ĂŝůǇ�DĂŝů�tĂƌ�DĂƉ ͩ͘ 

-�YƵĞůƐ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ƉĂǇƐ�ĚĞ�ůĂ�dƌŝƉůĞ��ŶƚĞŶƚĞ�͍ 

-�YƵĞůƐ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ƉĂǇƐ�ĚĞ�ůĂ�dƌŝƉůĞ��ůůŝĂŶĐĞ�͍ 

-�ZĞƚƌŽƵǀĞ�ĐĞƐ�ŽďũĞƚƐ͘�/ŶĚŝƋƵĞ�ƉŽƵƌ�ĐŚĂĐƵŶ�Ě͛ĞƵǆ�ůĞ�ŶŽŵ�ĚĞƐ�ĚĞƵǆ�ƉĂǇƐ�ĂůůŝĠƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ�͗ 

 

 

 

 

 

 

�������������������������Ğƚ��������������������������������������������������������������Ğƚ��������������������������������������������������������������Ğƚ 

ϲ͘�KďƐĞƌǀĞ�ĂƩĞŶƟǀĞŵĞŶƚ�ůĂ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ĐĂƌƚĞ�ƋƵŝ�ŝŶĚŝƋƵĞ�
ůĞƐ� ĞīĞĐƟĨƐ� ;ŶŽŵďƌĞ� ĚĞ� ƐŽůĚĂƚƐͿ� ĚĞƐ� ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ� ĂƌŵĠĞƐ�
ĂǀĂŶƚ�ƋƵĞ�ůĂ�ŐƵĞƌƌĞ�ĐŽŵŵĞŶĐĞ�͗ 

-�ĚĞ�ĐŽŵďŝĞŶ�ĚĞ�ƐŽůĚĂƚƐ�ů͛ĂƌŵĠĞ�ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ�ĚŝƐƉŽƐĞ-ƚ-ĞůůĞ�͍� 

 

-�ƋƵĞů�ƉĂǇƐ� ƐĞŵďůĞ�ůĞ�ŵŽŝŶƐ�Ɖƌġƚ�ă�ĨĂŝƌĞ� ůĂ�ŐƵĞƌƌĞ�;ĞǆƉůŝƋƵĞ�
ƚĂ�ƌĠƉŽŶƐĞͿ�͗� 

>͛ŽďũĞƚ�ŝŶƐŽůŝƚĞ 

ϳ͘�ZĞƚƌŽƵǀĞ�ĐĞƩĞ�ĂĸĐŚĞ 

-�YƵĞů�ĠǀğŶĞŵĞŶƚ�ĂŶŶŽŶĐĞ-ƚ-ĞůůĞ�͍ 

-�YƵŝ�Ă�ƉƌŽĐůĂŵĠ�ĐĞƚ�ŽƌĚƌĞ�͍ 

-���ƋƵĞůůĞ�ĚĂƚĞ�ĚŽŝƚ-ŝů�Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌ�͍ 

ZĞƚƌŽƵǀĞ�ĐĞƚ�ŽďũĞƚ�ĞŶ�ǀŝƚƌŝŶĞ͘ 

-�YƵĞů�ĞƐƚ�ĐĞƚ�ŽďũĞƚ�͍ 

-���ƋƵŝ�ĞƐƚ-ŝů�ĚĞƐƟŶĠ͍� 

-�YƵĞů�ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ-ƚ-ŝů�͍ 
 

-��Ŷ�ƋƵŽŝ�ƉĞƵƚ-ŝů�ġƚƌĞ�ƐƵƌƉƌĞŶĂŶƚ�͍ 



 

ϯ͘��ŚŽŝƐŝƐ�ƵŶĞ�ĨŽƐƐĞ� ;�͕��� �ŽƵ��Ϳ͘�^ĂŶƐ�ŽƵďůŝĞƌ�ƋƵĞ�ĐĞƐ�ŚŽŵŵĞƐ�ƐŽŶƚ�ĚĞƐ�ƐŽůĚĂƚƐ͕�ƋƵĞů�ŽďũĞƚ͕�ƐĞůŽŶ�ƚŽŝ͕�
ĞƐƚ-ŝů�ƐƵƌƉƌĞŶĂŶƚ�Ě͛ĞŵƉŽƌƚĞƌ�ă�ůĂ�ŐƵĞƌƌĞ�͗ 

�ǆƉůŝƋƵĞ�ƚŽŶ�ĐŚŽŝǆ�͗� 

Ϯ 

-��ϭϵϭϰ-ϭϵϭϲ��- 

^ĂůůĞ 

EŝǀĞĂƵ�ϯ 

ϯ Ξ��Žůů͘�,ŝƐƚŽƌŝĂů�ĚĞ�ůĂ�'ƌĂŶĚĞ�'ƵĞƌƌĞ�;WĠƌŽŶŶĞͿ͘�WŚŽƚŽ�zĂǌŝĚ�DĞĚŵŽƵŶ 

�ŶƚƌĠĞ 

� 
� 

� 

�ŶŶĠĞ��͗ 

ϭ͘�ZĞƚƌŽƵǀĞ�ůĞƐ�ĚĞƵǆ� ĨŽƐƐĞƐ�Žƶ�ƐŽŶƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĠƐ�ůĞƐ�ƵŶŝĨŽƌŵĞƐ�
ĚƵ�ƐŽůĚĂƚ�ĨƌĂŶĕĂŝƐ�ƉŽƵƌ�ĐŽŵƉůĠƚĞƌ�ĐĞ�ƚĂďůĞĂƵ�͗ 

 ϭϵϭϰ ϭϵϭϱ 

�ŽƵůĞƵƌƐ�ĚĞ�
ů͛ƵŶŝĨŽƌŵĞ 

  

�ŶŶĠĞ��͗ 

Ϯ͘��ŝƌŝŐĞ-ƚŽŝ� ǀĞƌƐ� ůĂ� ĨŽƐƐĞ� ͨ �� ͩ͘� >Ă� ĨŽƐƐĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ� ůĞƐ�ŽďũĞƚƐ�ĚĞ� ůĂ�ǀŝĞ� ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞ� ĚƵ� ƐŽůĚĂƚ� ͖� ƌĞůŝĞ�
ĐŚĂƋƵĞ�ĂĐƟǀŝƚĠ�ĚƵ�ƐŽůĚĂƚ�ă�ƵŶ�ŽďũĞƚ�ĚĞ�ůĂ�ĨŽƐƐĞ�͗ 

DĂŶŐĞƌ͕�ƐĞ�
ůĂǀĞƌ͕�ĚŽƌŵŝƌ 

^Ğ�ƉƌŽƚĠŐĞƌ dƌĂǀĂŝůůĞƌ 

^Ğ�ďĂƩƌĞ ^Ğ�ĚĠƚĞŶĚƌĞ 

WĞŶƐĞƌ�ă�ƐĂ�
ĨĂŵŝůůĞ 

^ĞƌǀŝĐĞ�ĠĚƵĐĂƟĨ 

>Ğ� ƉůĂŶ� ƉĞƵƚ� ƚ͛ĂŝĚĞƌ� ă� ƌĞƚƌŽƵǀĞƌ� ĐĞƌƚĂŝŶƐ�
ĠůĠŵĞŶƚƐ�ƵƟůĞƐ�ƉŽƵƌ�ƚĞƐ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐ͘ 

��ƚŽŶ�ĂǀŝƐ͕�ĂǀĞĐ� ůĞƋƵĞů�ĚĞ�ĐĞƐ�ĚĞƵǆ�ƵŶŝĨŽƌŵĞƐ�ĠƚĂŝƚ-ŽŶ� ůĞ� ƉůƵƐ�
ĞŶ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ůĂ�ŐƵĞƌƌĞ�͍�;ĞǆƉůŝƋƵĞ�ƉŽƵƌƋƵŽŝͿ 



 

-�YƵĞ�ƐĞ�ƉĂƐƐĞ-ƚ-ŝů�͍� 

 

-�YƵĞ�ĚĞŵĂŶĚĞ-ƚ-ŝů�͍� 

ϱ͘�ZĞƚƌŽƵǀĞ�ĐĞƩĞ�ĂĸĐŚĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ǀŝƚƌŝŶĞƐ͘ 

-�YƵŝ�Ă�ĠĐƌŝƚ�͍� 
-���ƋƵŝ�Ɛ͛ĂĚƌĞƐƐĞ-ƚ-ŝů�͍� 

ϰ Ξ��Žůů͘�,ŝƐƚŽƌŝĂů�ĚĞ�ůĂ�'ƌĂŶĚĞ�'ƵĞƌƌĞ�;WĠƌŽŶŶĞͿ͘�WŚŽƚŽ�zĂǌŝĚ�DĞĚŵŽƵŶ 

ZĞƚƌŽƵǀĞ�Ğƚ�ŽďƐĞƌǀĞ�ĂƩĞŶƟǀĞŵĞŶƚ�ĐĞ�ĐĂƐƋƵĞ�ĂůůĞŵĂŶĚ�ĚƵ�ĚĠďƵƚ�ĚĞ�ůĂ�ŐƵĞƌƌĞ͘�
^ŽŶ�ŶŽŵ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ĞƐƚ�ůĞ�ͨ WŝĐŬĞůŚĂƵďĞ ͩ�ŵĂŝƐ�ŝů�ĞƐƚ�ƉůƵƐ�ĐŽŶŶƵ�ƐŽƵƐ�ĐĞůƵŝ�ĚĞ�
ͨ ĐĂƐƋƵĞ�ă�ƉŽŝŶƚĞ ͩ͘ 

�� ƚŽŶ�ĂǀŝƐ͕�ă� ƋƵŽŝ� ĐĞƩĞ� ƉŽŝŶƚĞ� ƉŽƵǀĂŝƚ-ĞůůĞ� ƐĞƌǀŝƌ� ͍� ;ƚƵ�ƉĞƵǆ� ĨĂŝƌĞ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�
ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐͿ 

ϲ͘��ĞƩĞ�ĂĸĐŚĞ��ĂůůĞŵĂŶĚĞ�ĞƐƚ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ǀŝƚƌŝŶĞƐ͘� 

-�>ŝƐ-ůĂ�Ğƚ�ĚŝƐ�ĐĞ�ƋƵ͛ŝů�ĞƐƚ�ĂƌƌŝǀĠ�ă��͘��ǀƌĂƌĚ͕��͘�&ƌŝĐŽƚĞƵǆ�Ğƚ��͘��ƵďŽŝƐ�͍� 

 

-�WŽƵƌƋƵŽŝ�;ƋƵ͛ŽŶƚ-ŝůƐ�ĨĂŝƚͿ�͍� 
 
-�YƵ͛ĞƐƉğƌĞŶƚ�ůĞƐ��ůůĞŵĂŶĚƐ�ĞŶ�ĨĂŝƐĂŶƚ�ĐĞůĂ�͍ 

ϰ͘� ZĞƚƌŽƵǀĞ�Ğƚ� ůŝƐ� ĂƩĞŶƟǀĞŵĞŶƚ� ĐĞƩĞ�ĂĸĐŚĞ͘�YƵĞů�ŵŽƚ� ĚĠƐŝŐŶĞ� ůĞƐ�
�ůůĞŵĂŶĚƐ�;ĐŽŵŵĞŶƚ�ůĞƐ�ĂƉƉĞůůĞ-ƚ-ŽŶ�ĚĂŶƐ�ĐĞ�ƚĞǆƚĞ�͍Ϳ� 

>͛ŽďũĞƚ�ŝŶƐŽůŝƚĞ 



 

ϯ 

-��ϭϵϭϲ-ϭϵϭϴ��- 

^ĂůůĞ 

EŝǀĞĂƵ�ϯ � 

�ŶƚƌĠĞ 

ϱ Ξ��Žůů͘�,ŝƐƚŽƌŝĂů�ĚĞ�ůĂ�'ƌĂŶĚĞ�'ƵĞƌƌĞ�;WĠƌŽŶŶĞͿ͘�WŚŽƚŽ�zĂǌŝĚ�DĞĚŵŽƵŶ 

ϭ͘�ZĞƚƌŽƵǀĞ�ĐĞ� ũŽƵĞƚ�Ğƚ�ĐĞƩĞ�ĂĸĐŚĞ͘�WŽƵƌ�ĐŚĂĐƵŶ͕�
ĚĞƐƐŝŶĞ�ů͛ĠůĠŵĞŶƚ�ƋƵŝ�ŵĂŶƋƵĞ͘ 

-��Ŷ�ĐŽŵƉĂƌĂŶƚ�ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ŽďũĞƚƐ͕�ƋƵĞůůĞƐ� ƌĞŵĂƌƋƵĞƐ�
ƉĞƵǆ-ƚƵ�ĨĂŝƌĞ�͍ 

 

 

-�YƵĞ�ǀĞƵƚ-ŽŶ�ĨĂŝƌĞ�ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ�ă�ůĂ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶ�͍ 

Ϯ͘�ZĞƚƌŽƵǀĞ�ĐĞƐ�ĂĸĐŚĞƐ͘��ůůĞƐ�Ɛ͛ĂĚƌĞƐƐĞŶƚ�ă�ůĂ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ 

-�YƵĞ�ůƵŝ�ĚĞŵĂŶĚĞ-ƚ-ŽŶ�͍ 

 

-���ƚŽŶ�ĂǀŝƐ͕�ƉŽƵƌƋƵŽŝ�͍ 

ϯ͘���ďŽƌĚ�ĚĞ�ƋƵĞů�ŶŽƵǀĞĂƵ�ŵŽǇĞŶ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�ĠƚĂŝĞŶƚ�ŝŶƐƚĂůůĠƐ�ůĞƐ�ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞƐ�
ƋƵŝ�ƵƟůŝƐĂŝĞŶƚ�ĐĞƐ�ĚƌƀůĞƐ�Ě͛ĂƉƉĂƌĞŝůƐ�͍� 
-�WŽƵƌƋƵŽŝ�ůĞƐ�ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞƐ�ŽďƚĞŶƵĞƐ�ĠƚĂŝĞŶƚ-ĞůůĞƐ�ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞƐ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ĐĞƩĞ�
ŐƵĞƌƌĞ�͍� 
 
 

�Ŷ�ƌĞŐĂƌĚĂŶƚ�ůĂ�ĨŽƐƐĞ�ͨ ��͕ͩ�ĐŝƚĞ�ĚĞƵǆ�ĂƵƚƌĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�Ğƚ�Ě͛ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶ�͗ 

^ĞƌǀŝĐĞ�ĠĚƵĐĂƟĨ 

>Ğ� ƉůĂŶ� ƉĞƵƚ� ƚ͛ĂŝĚĞƌ� ă� ƌĞƚƌŽƵǀĞƌ� ĐĞƌƚĂŝŶƐ�
ĠůĠŵĞŶƚƐ�ƵƟůĞƐ�ƉŽƵƌ�ƚĞƐ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐ͘ 



 

>͛ŽďũĞƚ�ŝŶƐŽůŝƚĞ 

ϲ Ξ��Žůů͘�,ŝƐƚŽƌŝĂů�ĚĞ�ůĂ�'ƌĂŶĚĞ�'ƵĞƌƌĞ�;WĠƌŽŶŶĞͿ͘�WŚŽƚŽ�zĂǌŝĚ�DĞĚŵŽƵŶ 

-�ZĞƚƌŽƵǀĞ�ĐĞƩĞ�ƚĞŶƵĞ�Ğƚ�ŝŶĚŝƋƵĞ�ƋƵŝ�ůĂ�ƉŽƌƚĂŝƚ�͗ 

 

-�^Ƶƌ�ůĂ�ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞ͕�ƋƵĞ�ŵŽŶƚƌĞ�ůĂ�ŇğĐŚĞ�͍ 

 

-���ƚŽŶ�ĂǀŝƐ͕�ă�ƋƵŽŝ�ĐĞůĂ�ƉŽƵǀĂŝƚ-ŝů�ƐĞƌǀŝƌ�͍ 

 

ϲ͘�>͛ĞŶƚƌĠĞ�ĞŶ�ŐƵĞƌƌĞ�ĚĞƐ��ƚĂƚƐ-hŶŝƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ƚŽƵƌŶĂŶƚ�ĚĠĐŝƐŝĨ�Ğƚ�ĞůůĞ�ƉƌĠĐŝƉŝƚĞ�ůĂ�ĚĠĨĂŝƚĞ�ĚĞ�ů͛�ůůĞŵĂŐŶĞ͘�
ZĞƚƌŽƵǀĞ�ůĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ�;ĂŝĚĞ-ƚŽŝ�ĚĞƐ�ŝŶĚŝĐĞƐ�ŶŽƚĠƐ�ĞŶ�ŝƚĂůŝƋƵĞͿ�͗ 

-�ů͛ĂŶŶĠĞ��Žƶ�ůĞƐ��ŵĠƌŝĐĂŝŶƐ�ĞŶƚƌĞŶƚ�ĞŶ�ŐƵĞƌƌĞ�ĂƵǆ�ĐƀƚĠƐ�ĚĞƐ��ůůŝĠƐ�;ŵĠĚĂŝůůĞͿ�͗� 

-�ůĂ�ĚĂƚĞ�ƉƌĠĐŝƐĞ�Žƶ�ů͛ĂƌŵŝƐƟĐĞ͕�Đ͛ĞƐƚ-ă-ĚŝƌĞ�ů͛Ăƌƌġƚ�ĚĞƐ�ĐŽŵďĂƚƐ͕�ĞƐƚ�ƐŝŐŶĠ�;ũŽƵƌŶĂůͿ�͗� 

��� 

-�ůĂ�ĚƵƌĠĞ�ƚŽƚĂůĞ�ĚĞ�ůĂ�ŐƵĞƌƌĞ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�;ũŽƵƌŶĂůͿ�͗� 

-�ůĞƐ�ƉƌŽǀŝŶĐĞƐ�Ğƚ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�ĞŶǀĂŚŝƐ�ƋƵĞ�ůĞƐ��ůůĞŵĂŶĚƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ĠǀĂĐƵĞƌ�;ũŽƵƌŶĂůͿ�͗� 

-�WŽƵƌ�ĐĞƐ�ĨĞŵŵĞƐ͕�ƋƵŝ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ĂďƐĞŶƚƐ�͍� 

ϱ͘��ŝƌŝŐĞ-ƚŽŝ�ǀĞƌƐ�ůĞ�ƚƌŝƉƚǇƋƵĞ�;ƚƌŝƉƚǇƋƵĞ�͗�ƚĂďůĞĂƵ�ĐŽŵƉŽƐĠ�ĚĞ�ƚƌŽŝƐ�ƉĂŶŶĞĂƵǆͿ͘ 

-��ĠĐƌŝƐ�ůĞƐ�ƚƌŽŝƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�͗� 
 
 

-�YƵŝ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐ�͍� 

-�YƵĞůƐ�ƐŽŶƚ�ů͛ĂƵƚĞƵƌ�Ğƚ�ůĞ�ƟƚƌĞ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ƈƵǀƌĞ�͍� 



 

ϰ͘�ZĞĐŚĞƌĐŚĞ�ĐĞƩĞ�ƉůĂƋƵĞ�ĐŽŵŵĠŵŽƌĂƟǀĞ͘ 

-�ZĞĐŽƉŝĞ�ĐĞ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ĠĐƌŝƚ�ƐŽƵƐ�ůĞ�ƐŽůĚĂƚ�͗� 

-��ĂŶƐ�ĐĞ�ƋƵĞ�ƚƵ�ǀŝĞŶƐ�ĚĞ�ƌĞĐŽƉŝĞƌ͕�ĚĞ�ƋƵŝ�ƉĂƌůĞ-ƚ-ŽŶ�ĞŶ�ĚŝƐĂŶƚ�ͨ ůĞƐ ͩ�͍� 

 

-��Ğ�ĐŚĂƋƵĞ�ĐƀƚĠ�ĚƵ�ƐŽůĚĂƚ�ƐŽŶƚ�ĠĐƌŝƚƐ�ĚĞƐ�ŶŽŵƐ�͖�ĚĞ�ƋƵŽŝ�Ɛ͛ĂŐŝƚ-ŝů�͍ 

ϰ 

-��>͛ĂƉƌğƐ-ŐƵĞƌƌĞ��- 

^ĂůůĞ 

EŝǀĞĂƵ�ϯ 

ϳ Ξ��Žůů͘�,ŝƐƚŽƌŝĂů�ĚĞ�ůĂ�'ƌĂŶĚĞ�'ƵĞƌƌĞ�;WĠƌŽŶŶĞͿ͘�WŚŽƚŽ�zĂǌŝĚ�DĞĚŵŽƵŶ 

Ϯ͘�KďƐĞƌǀĞ�ĐĞƩĞ�ƉƌŽƚŚğƐĞ�;ĚĂŶƐ�ůĂ�ǀŝƚƌŝŶĞͿ͘ 

-�YƵ͛ĂǀĂŝƚ�ƉĞƌĚƵ�ůĞ�ƐŽůĚĂƚ�ƋƵŝ�ƌĞĐĞǀĂŝƚ�ĐĞƩĞ�ƉƌŽƚŚğƐĞ�͍ 

 

-��ǀĞĐ�ƋƵĞůƐ�ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ�ĐĞƩĞ�ƉƌŽƚŚğƐĞ�ĞƐƚ-ĞůůĞ�ƌĠĂůŝƐĠĞ�͍� 

 

-���ƋƵŽŝ�ƐĞƌƚ� ůĂ� ǀŝƐ� ŝŶĚŝƋƵĠĞ� ƉĂƌ� ƵŶĞ� ŇğĐŚĞ� ƐƵƌ� ůĂ�ƉŚŽƚŽŐƌĂͲ
ƉŚŝĞ�͍� 

ϯ͘�ZĞƚƌŽƵǀĞ�ĐĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞ�ƐƵƌ�ƵŶĞ�ƉĞƟƚĞ�ĂĸĐŚĞ�ĞŶ�ǀŝƚƌŝŶĞ͘ 

-��ŽŵŵĞŶƚ�ĞƐƚ-ŝů�ƐƵƌŶŽŵŵĠ�͍ 

-���ƚŽŶ�ĂǀŝƐ͕�ƉŽƵƌƋƵŽŝ�ůƵŝ�Ă-ƚ-ŽŶ�ĚŽŶŶĠ�ĐĞ�ƐƵƌŶŽŵ�͍� 

ϭ͘�KďƐĞƌǀĞ�ĐĞƩĞ�ĐŽůůĞĐƟŽŶ�Ě͛ŽďũĞƚƐ�Ğƚ�ŶŽŵŵĞ�͗ 

-�Ϯ�ĂƌŵĞƐ�͗ 

-�Ϯ�ŽƵƟůƐ�͗ 

-�Ϯ�ŽďũĞƚƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĞ�ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞ�͗ 

-�Ϯ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƐŽůĚĂƚ�͗ 

�ŶƚƌĠĞ 

'ĞŽƌŐĞƐ��ůĠŵĞŶĐĞĂƵ 

^ĞƌǀŝĐĞ�ĠĚƵĐĂƟĨ 

>Ğ� ƉůĂŶ� ƉĞƵƚ� ƚ͛ĂŝĚĞƌ� ă� ƌĞƚƌŽƵǀĞƌ� ĐĞƌƚĂŝŶƐ�
ĠůĠŵĞŶƚƐ�ƵƟůĞƐ�ƉŽƵƌ�ƚĞƐ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐ͘ 



 

ϱ͘� �ĞƩĞ� ĂĸĐŚĞ�ŵŽŶƚƌĞ� ƚŽƵƚ� ĐĞ� ƋƵ͛ŝů� ĨĂƵƚ� ƌĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ� ĂƉƌğƐ� ůĂ� ŐƵĞƌƌĞ͘� ZĞƚƌŽƵǀĞ� ĐĞƐ� ĚŽŵĂŝŶĞƐ� ƐƵƌ�
ů͛ĂĸĐŚĞ�Ğƚ�ŶŽŵŵĞ-ůĞƐ͘ 

 

 

 
 

 

 

ϴ Ξ��Žůů͘�,ŝƐƚŽƌŝĂů�ĚĞ�ůĂ�'ƌĂŶĚĞ�'ƵĞƌƌĞ�;WĠƌŽŶŶĞͿ͘�WŚŽƚŽ�zĂǌŝĚ�DĞĚŵŽƵŶ 

ϲ͘�YƵĞůůĞ�ǀŝůůĞ�ĐĞƩĞ�ĂĸĐŚĞ�ŝŶǀŝƚĞ-ƚ-ĞůůĞ�ă�ǀŝƐŝƚĞƌ�͍ 

-��YƵĞů�ŵŽǇĞŶ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�ĞƐƚ-ŝů�ĐŽŶƐĞŝůůĠ�Ě͛ƵƟůŝƐĞƌ��ƉŽƵƌ�Ɛ͛Ǉ�ƌĞŶĚƌĞ�͍ 

 

-�WĂƌŵŝ�ĐĞ�ƋƵ͛ŝů�ĞƐƚ�ƉƌŽƉŽƐĠ�ĚĞ�ǀŝƐŝƚĞƌ͕�ƋƵĞ�ŶĞ�ǀŽŝƚ-ŽŶ�ƉĂƐ�ƐƵƌ�ů͛ĂĸĐŚĞ�͍ 

YƵĞů�ĞƐƚ�ĐĞƚ�ŽƵƟů�͍������������ƵŶĞ�ƉŝŽĐŚĞ 

����������������������������������������������ƵŶĞ�ĨĂƵĐŝůůĞ 

����������������������������������������������ƵŶ�ŇĠĂƵ 

 

�ǀĞĐ�ƋƵĞů�ĠůĠŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƐŽůĚĂƚ�Ă-ƚ-ŽŶ�ƌĠĂůŝƐĠ�ĐĞƚ�ŽƵƟů�͍ 

>͛ŽďũĞƚ�ŝŶƐŽůŝƚĞ 



 ϵ 

ϭ͘��Ğ�ƋƵĞ�ũ͛Ăŝ�ĂƉƉƌŝƐ�ƐƵƌ�ůĂ�WƌĞŵŝğƌĞ�'ƵĞƌƌĞ�ŵŽŶĚŝĂůĞ�͗ 

 

Ϯ͘��Ğ�ƋƵŝ�ŵ͛Ă�ƐƵƌƉƌŝƐ�ŽƵ�ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶŶĠ�͗ 

 

ϯ͘�>͛ŽďũĞƚ�ƋƵŝ�ŵ͛Ă�ůĞ�ƉůƵƐ�ŝŶƚĠƌĞƐƐĠ�Ğƚ�ƉŽƵƌƋƵŽŝ�͗ 

 

ϰ͘��Ğ�ƋƵĞ�ũ͛ĂƵƌĂŝƐ�ĂŝŵĠ�ǀŽŝƌ�Ğƚ�ƋƵŝ�Ŷ͛ĠƚĂŝƚ�ƉĂƐ�ĞǆƉŽƐĠ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŵƵƐĠĞ�͗ 

 

-�DŽŶ�ĂǀŝƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ǀŝƐŝƚĞ�ĚƵ�ŵƵƐĠĞ�- 
^ĞƌǀŝĐĞ�ĠĚƵĐĂƟĨ 



CORRIGÉ 

NIVEAU 1 

 

SALLE 1 : 

 Page 1 : 

1. Lessive « La Lorraine » / Alsace et Lorraine (il s’agit plus exactement de l’Alsace et d’une par�e de la Lorraine, la Moselle) 

2. Plumier des�né aux écoliers / Des militaires, des soldats / Manuel scolaire « Tu seras soldat » 

3. 28 juin 1914 / Assassinat de l’archiduc François-Ferdinand, héri�er du trône austro-hongrois / L’Allemagne déclare la guerre 

à la France 

 

 Page 2 : 

4. France, Grande-Bretagne et Russie / Allemagne, Autriche-Hongrie et Italie, même si ce7e dernière déclare sa neutralité lors-

qu’éclate la guerre 

5. Dimanche 02 août 1914 

Objet insolite : Une boîte à musique (célébrant l’alliance franco-russe) / Félix Faure, président de la République française, et 

Nicolas II, tsar de Russie 

 

SALLE 2 : 

 Page 3 : 

1. Allemagne / France / Grande-Bretagne 

2. Allemands 

3. Casque français Adrian / Boîte métallique (étui de masque à gaz) 

 

 Page 4 : 

4.  



5. Robe de deuil et plaque funéraire (la femme à son époux disparu)  

Objet insolite : Tourne-disque (Gramophone) / Ecouter de la musique (disques) 

 

SALLE 3 : 

 Page 5 :  

1. De prêter son argent (emprunt de guerre) / De remporter la victoire / Le coq, symbole de la France, écrase l’ennemi. 

2. Les deux jouets évoquent les blessés de guerre. 

3. Un coq (France) et un soldat (Allemagne : porteur d’un casque à pointe) 

    Le coq, monté sur une �ge flexible se met à osciller jusqu’à venir donner des coups de bec sur la tête du soldat. 

4. Il faut économiser la nourriture. 

 

 Page 6 : 

5.  

6. 11 novembre 1918 

Objet insolite : Théâtre de marionne7es / Champ de bataille. 

 

SALLE 4 : 

 Page 7 : 

1. Les champs de bataille de la Somme / La plus belle cathédrale française 

2. Objets enfouis lors des combats de 1914-1918 et retrouvés après de longues années (archéologie) 

3.  



 Page 8 : 

4. (mots autour du recueillement, du chagrin, de la mort, de la mémoire…) 

5.  

Objet insolite : Horloge, pendule / nombreux objets liés à la guerre (balles, douilles d’obus…) 

 

NIVEAU 2 

 

SALLE 1 : 

 Page 1 : 

1. Alsace et Lorraine (il s’agit plus exactement de l’Alsace et d’une par�e de la Lorraine, la Moselle) / L’Allemagne 

2. « Tu seras soldat » / Cours moyen & cours supérieur / le mé�er de soldat et les valeurs patrio�ques / non (réponse per-

sonnelle de l’élève, occasion de comparer son propre vécu d’élève à celui de l’époque) 

3. 28 juin 1914 / Assassinat de l’archiduc François-Ferdinand, héri�er du trône austro-hongrois / L’Allemagne déclare la 

guerre à la France 

 

 Page 2 : 

4. 

 
 

5. La mobilisa�on générale / Le président de la République / Dimanche 02 août 1914 

Objet insolite : Un porte-le7res / Deux soldats allemands, reconnaissables à leurs casques à pointe 

 

SALLE 2 : 

 Page 3 : 

1. 1914 : bleu marine et rouge garance, 1915 : bleu horizon / L’une des raisons, car ce n’est pas la seule, �ent au fait que le 

rouge exposait trop les soldats aux yeux de l’ennemi. Le nouvel uniforme est surtout complété d’un casque métallique pour 

mieux protéger la tête. 

2. Australie, Sénégal, Inde / C’est une guerre mondiale 

  Triple Alliance Triple Entente 

Couleur des pays 

Vert (jaune pour l’Italie, celle-ci décla-

rant sa neutralité lorsqu’éclate la 

guerre) 

Rose 

Liste des pays Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie France, Grande-Bretagne, Russie 



3. 

 

 

 Page 4 : 

4. Casque français Adrian et boîte métallique (étui de masque à gaz) / « Oublier » la guerre, se détendre, se diver�r 

5. Robe marquant le deuil de la femme ainsi vêtue après la perte d’un mari… 

Objet insolite : Poudre insec�cide / Poux  

 

SALLE 3 : 

 Page 5 : 

1. Un coq (France) et un soldat (Allemagne : porteur d’un casque à pointe) 

    Le coq, monté sur une �ge flexible se met à osciller jusqu’à venir donner des coups de bec sur la tête du soldat. 

2. « Nous saurons nous en priver » / aux enfants mais aussi, de manière plus indirecte aux adultes / les enfants et plus préci-

sément l’élève qui a conçu l’affiche (concours organisé dans les écoles parisiennes) 

3. Se protéger / Les trois casques ont été perforés par des balles ou de pe�ts éclats d’obus / Le casque est une protec�on 

insuffisante 

4. Casque britannique avec peinture de camouflage illustrant le besoin de ne pas être vu de l’ennemi 

 

 Page 6 : 

5. Avion et char d’assaut (tank en anglais) 

6. Etats-Unis / Expliquer au soldat quelques techniques pour les soins aux blessés 

7. 11 novembre 1918 / 1561 jours 

Objet insolite : Tirelire / Obus 

 

SALLE 4 : 

 Page 7 : 

1. Armes : fusil, obus, baïonne7e, grenade, shrapnel… 

    Ou�ls : pelle, pioche, pince coupante, serpe7e… 

    Objets de la vie quo�dienne : gourde, �mbale ou gobelet, bouteille, gamelle, couverts (fourche7e…)… 

    2quipement du soldat : casque, chaussures, cervelière, boucle de ceinturon, protec�on abdominale (blindage)… 

2. Visage / Jambe / Main 



3. (mots autour du recueillement, du chagrin, de la mort, de la mémoire…) / (différentes interpréta�ons possibles : devant la 

tombe d’un camarade…) 

 

 Page 8 : 

4. Les champs de bataille de la Somme / La plus belle cathédrale française 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet insolite : Casque britannique / Péronne / Après la guerre / La ville, et notamment l’Hôtel de Ville  ici bien visible, est 

détruite. 

 

NIVEAU 3 

 

SALLE 1 : 

 Page 1 : 

1. Publicité vantant la lessive « La Lorraine » 

2. France et Allemagne (Prusse) / L’Allemagne / Alsace et Lorraine (il s’agit plus exactement de l’Alsace et d’une par�e de la 

Lorraine, la Moselle) 

3. « Tu seras soldat » / Cours moyen & cours supérieur / le mé�er de soldat et les valeurs patrio�ques / non (réponse per-

sonnelle de l’élève, occasion de comparer son propre vécu d’élève à celui de l’époque) 

4. 28 juin 1914 / Assassinat de l’archiduc François-Ferdinand, héri�er du trône austro-hongrois / L’Allemagne déclare la 

guerre à la France 

 

 Page 2 : 

5. France, Grande-Bretagne et Russie / Allemagne, Autriche-Hongrie et Italie, même si ce7e dernière déclare sa neutralité 

lorsqu’éclate la guerre  

 

 

France 

Russie 

France 

Grande-Bretagne 

Allemagne 

Autriche-Hongrie 



6. 5 millions d’hommes / la Grande-Bretagne, où la conscrip�on n’existe pas, ne dispose que d’une armée de mé�er aux 

effec�fs réduits (moins de 400.000 hommes) et devra faire appel aux volontaires pour grossir les rangs 

7. La mobilisa�on générale / Le président de la République / Dimanche 02 août 1914 

Objet insolite : Une poupée allemande en caoutchouc éme7ant un bruit lorsqu’on la presse (type « Sophie la girafe » d’au-

jourd’hui) / Aux nourrissons / Un soldat allemand / Le personnage guerrier est-il adapté au bas-âge de l’u�lisateur ? 

 

SALLE 2 : 

 Page 3 : 

1. 1914 : bleu marine et rouge garance, 1915 : bleu horizon / L’une des raisons, car ce n’est pas la seule, �ent au fait que le 

rouge exposait trop les soldats aux yeux de l’ennemi. Le nouvel uniforme est surtout complété d’un casque métallique pour 

mieux protéger la tête. 

2.  

 

3. L’accordéon / (argumenta�on de l’élève) 

 

 Page 4 : 

4. L’envahisseur 

5. J. Lebas (pour l’administra�on municipale) / aux habitants de la ville de Roubaix (Nord) / Les Allemands sont sur le point 

d’arriver dans la ville / De rester calme et de ne pas s’opposer aux Allemands 

6. Ils ont été fusillés / Ils ont caché deux soldats français / Dissuader les habitants d’apporter de l’aide aux soldats alliés 

Objet insolite : Rendre le soldat plus grand et donc plus impressionnant, servir de gouVère en cas de pluie (sous la pointe le 

casque est percé pour aéra�on), et dévier un éventuel coup de sabre frontal  

 

SALLE 3 : 

 Page 5 : 

1. On retrouve les mêmes personnages dans une même mise en scène / La France va vaincre l’Allemagne 

2. De se ra�onner / La priorité doit être donnée aux soldats qu’il faut alimenter sur le front 

3. A bord d’un avion / Elles donnent une large vision du champ de bataille et notamment des posi�ons ennemies / Jumelles 

périscopiques, téléphone, crécelle (alerte pour les gaz), sifflet… 

 

  Page 6 : 

4. Trois femmes (trois généra�ons différentes) / Des soldats / André Devambez, « La pensée aux absents » / Le mari, le père, 

le fils décédé (elles portent des robes de deuil) 



5. 1917 / 11 novembre 1918 / 1561 / libérer les pays envahis (Belgique, Luxembourg, France) et rendre à la France l’Alsace-

Lorraine 

Objet insolite : Un aviateur / Une prise électrique / Il s’agit d’une combinaison chauffante (les avions n’ont pas de cockpit et 

le froid gêne considérablement les pilotes en al�tude 

 

SALLE 4 : 

 Page 7 : 

1. Armes : fusil, obus, baïonne7e, grenade, shrapnel… 

    Ou�ls : pelle, pioche, pince coupante, serpe7e… 

    Objets de la vie quo�dienne : gourde, �mbale ou gobelet, bouteille, gamelle, couverts (fourche7e…)… 

    2quipement du soldat : casque, chaussures, cervelière, boucle de ceinturon, protec�on abdominale (blindage)… 

2. Le bras droit / Bois, métal et cuir / Serrer et desserrer la main ar�culée 

3. Le père la Victoire / Considéré par beaucoup, en raison de sa pugnacité, comme l’un des ar�sans majeurs de la victoire 

alliée 

4. On les a eus / Les Allemands / Les noms des grandes batailles de 1914 à 1918 

 

 Page 8 : 

5. 

 

 

6. Amiens / Train / Les champs de bataille de la Somme 

Objet insolite : Une faucille / Une baïonne7e  


